BULLETIN D’ADHESION 2021 ET/OU VERSEMENT DE DONS

à

l’AMICALE RAZANAMANGA
Association loi 1901 – reconnue d’intérêt général
N° SIREN 451 709 307

Je soussigné(e) : ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse E. mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adhère à l’Association RAZANAMANGA pour l’année 2021 et je verse ma cotisation de 12€
Je souhaite faire un don de …………………€

Soit au total : ……..………€

Chèque à l’ordre de l’Amicale RAZANAMANGA à adresser : Amicale RAZANAMANGA-Chez M. Marina DECHAMBRE-12 rue Klock-92110 CLICHY
Possibilité d’effectuer un virement, prendre contact avec la Trésorière ou le Président pour envoi du RIB
Pour chaque don égal ou supérieur à 20€ un reçu fiscal vous sera envoyé vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts (selon la législation en vigueur)
Fait à : ……………………………………. Le : …………………………2021

Signature :
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